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NOUVELLE OPÉRATION DU CABINET 3
 
E 

 DANS LE SECTEUR DE L'EDITION DE LOGICIELS: 

CESSION DE BUSINESS SOFT À SAGE 

 

 

L'opération initiée, négociée et conclue par Eugène EISENBERGER, permet à 

SAGE de compléter sa gamme de produits, plus particulièrement dans le domaine de la 

Gestion commerciale et ainsi de mieux couvrir certains segments de marché. Dès lors, 

l'opération s'inscrit parfaitement dans la politique de Sage de certification de son réseau 

de distribution ; BUSINESS SOFT présentant un réseau de revendeurs fidèles et 

compétents. 

 

La volonté de SAGE est d'apporter une pérennité aux utilisateurs des logiciels 

BUSINESS SOFT et d'apporter aux employés et aux revendeurs BUSINESS SOFT un 

avenir pour leur activité. 

 

 

SAGE est une société, cotée à Londres, partenaire des PME pour leur informatique 

de gestion. Elle compte 2,5 millions de clients dans le monde et s'appuie sur l'expertise 

de 5000 salariés et un réseau de 30 000 revendeurs. Son chiffre d'affaires mondial est de 

671 millions d'Euros pour un chiffre d'affaires FRANCE de 112 millions d'Euros. 

 

BUSINESS SOFT, présidée par Marc Bokobza, est une société éditrice de logiciels 

de gestion. Son chiffre d'affaires 2000 est de 2,845 millions d'Euros et son effectif 

actuel est de 24 personnes. 

 

 

A PROPOS DE 3 E 

 

3 E est un cabinet de fusions, cessions et acquisitions, créé en 1985.  Il est présidé par 

son fondateur, Eugène EISENBERGER, ingénieur Supélec et diplômé d'Harvard. Il 

opère dans le cadre de mandats de vente ou d'acquisition ou de contrat de conseil. Il est 

spécialisé dans les opérations du secteur des Technologies de l'Information 

(Informatique, Télécom, Electronique, Internet), des Médias et du Conseil. 
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